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Des micro particules de plastique dans nos océans

1
9millions de tonnes de plastique sont

rejetées chaque année dans les océans.

% des déchets plastiques terminent
dans la nature  à l'état brut. 

% seulement s'accumule à la surface. Le
reste contamine le fond des océans.

37

LA POLLUTION INVISIBLE

SEA PLASTICS EXPÉDITION 2021

Les  plastiques se
décomposent en
micro plastiques,

de taille
inférieure à 5

mm.

Ingérées par les
animaux, ces
particules

contaminent
toute la chaîne
alimentaire.

La lutte contre
cette pollution est

une priorité
environnementale

.

Si rien n'est fait
en Méditerranée en 2050,

le poids des plastiques 
dépassera celui des poissons.
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SEA PLASTICS
 

OBJECTIFS ET VISÉE

____



Des laboratoires de recherche, pour qui ces
données sont précieuses 

Le grand public, non initié à la pollution plastique
et ses enjeux

 

 La Mer Méditerranée et sa biodiversité  

Activités pédagogiques
pour la jeunesse dans les

écoles
 

Stand dans les ports  
 

Conférences
 

Communication via les
réseaux sociaux  

SEA PLASTICS EXPÉDITION 2021

LES MISSIONS DE SEA PLASTICS
Une réponse en deux temps à la pollution plastique

Alimenter la
science

Sensibiliser
le public

____ ____

Campagnes 
d'échantillonnage en 

Méditerranée
 

Collaboration avec des 
instituts de recherche 

réputés 
 

QUI BÉNÉFICIE DE NOS ACTIONS ?
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METHODES EMPLOYÉES

Alimenter la science

L'objectif cette année est majoritairement d’appuyer Sandra
Domenek sur le développement de nouvelles méthodes
d’identification et de quantification des micro-plastiques dans l’eau
de mer. Le but est de permettre de développer des méthodes à
hautes cadences et de rechercher des méthodes d’analyse pour les
nano-plastiques. Pour ces derniers, des expériences au synchrotron
SOLEIL (Grande structure de recherche sur les rayonnements) sont
envisagées.
Une fois ces méthodes mises en place, le but est de décrire la
composition chimique des plastiques trouvés en surface
(échantillonnage par le filet manta), et dans la colonne d’eau (filet
ferment). L’idée est de voir si la composition change en fonction de
la profondeur ou du lieu de prélèvement,

Sensibiliser le public
Nos actions de sensibilisation ont pour objectif de toucher un
maximum de personnes à la pollution plastique. Nos interventions
se déroulent dans les ports d'escale, les écoles et des instituts
océanographiques. Dans les ports, divers événements sont prévus
comme la tenue de stands, des clean walks ou des conférences. Des
rencontres avec des écoliers auront lieu afin de sensibiliser les plus
jeunes également.



SEA PLASTICS EXPÉDITION 2021

Quatrième expédition 
Impact du confinement sur la répartition des
microplastiques

2016 Fondation de SEA Plastics

2017
Première expédition
Mise en place des protocoles scientifiques

2018
Deuxième expédition
Nouveaux partenariats scientifiques
Mise en place de la sensibilisation

Troisième expédition
Approfondissement des protocoles
Nouveaux supports de sensibilisation

2020

2019

2021
Cinquième expédition 
Répartition des microplastiques et étude de leur
dégradation

2022
Sixième expédition 
Equipe déjà formée et préparation en cours !

PÉRRENITÉ DE L'ASSOCIATION
Chaque année, et ce depuis 2016, un nouvel équipage SEA Plastics
se forme. 

Cela fait maintenant 5 ans que des étudiants choisissent de faire
une pause dans leurs études pour se consacrer un an à la lutte
contre la pollution microplastique en Méditerranée. 

8



LE PROJET 2021
Nouvelle année, nouvelle expédition
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L'ÉQUIPE SEA PLASTICS 2021
 5 étudiants ingénieurs en année de césure

SEA PLASTICS EXPÉDITION 2021

Aventurier et passionné par les sciences depuis son plus jeune âge, Dimitri aime
explorer et comprendre le monde qui l'entoure. La mer est un endroit qu’il affectionne
particulièrement. La pratique de la pêche lui permet d’observer ce milieu fragile et
majestueux, et il prend vite conscience de l’urgence qui se joue dans nos océans.
En rentrant à AgroParisTech, il va tomber sur une présentation de SEA Plastics et
s’apercevoir que ce projet colle parfaitement avec sa philosophie. Celle d’étudier, de
sensibiliser et de participer à une aventure à la voile. 

De l’Océan Indien à la Méditerranée, Lorraine a grandi au bord de la mer et a appris à
plonger dès son plus jeune âge. Comment ne pas se sentir concernée par le fléau de la
pollution plastique, quand chaque plongée amène son nouveau lot de déchets ?

Rejoindre l’opération qu’est le sauvetage de la mer la plus polluée de la planète, c’est un
challenge qui ne se refuse pas. Alliant défis, aventure, rencontres, sciences et écologie,

SEA Plastics lui permet de renouer avec ses racines méditerranéennes, tout en partant
au front d’un combat planétaire pour une cause juste, mais surtout, urgente. 

Spontanée, curieuse et sensible aux enjeux écologiques, Manon a depuis longtemps à
cœur de réduire son impact environnemental, notamment en utilisant des moyens de
transport responsables. Mais cela ne suffit pas, et elle avait envie de s'engager dans un
projet ayant du sens pour elle. Elle a donc rejoint l'équipage de SEA Plastics, pour les
actions environnementales menées par l'association, mais aussi pour la véritable
aventure que cette expédition représente.

Elle a hâte de faire rayonner ce projet et de mener à bien les objectifs de l'équipe 2021 !

Grande amatrice des séjours en voile dès son enfance, Irène est naturellement tombée
amoureuse du projet SEA Plastics. Son parcours d'ingénieur du vivant et de
l'environnement la mène à comprendre et appréhender les écosystèmes et leur
fonctionnement. Pour lutter contre la pollution maritime et ses conséquences sur les
écosystèmes, elle cherche à agir à son échelle en essayant de se passer de plastique
dans son quotidien. Ce projet est pour elle une manière de consacrer son année de
césure à une cause qu'elle place au cœur de ses préoccupations.

DIMITRI - Président

MANON - Secrétaire

LORRAINE - Vice-présidente

IRENE - Trésorière

HELENE - Responsable communication
Passionnée par l'océan et concernée par les enjeux environnementaux actuels, Hélène
souhaite mettre toute son énergie dans la préservation des écosystèmes et la protection
de la biodiversité. Curieuse de connaître les secrets du vivant, elle a orienté son parcours
vers l'ingénierie biologique, s'intéresse au biomimétisme et souhaite intégrer une
dimension écologique à son projet professionnel. Elle adore pratiquer du sport en plein
air et faire de nouvelles découvertes. SEA Plastics est pour elle l'occasion de s'engager
pour LA cause qui lui tient le plus à cœur, en alliant valeurs, connaissances et passion !
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LE PLANNING
Planifier une expédition scientifique de 5 mois en mer

Phase 1

Construction du
projet

Phase 2 

Logistique de
l'expédition

Phase 3 

Hissez les voiles !

Définition des axes d'études de la
nouvelle expédition
Multiplication des partenariats
Recherche de financements

JANVIER 2020- OCTOBRE 2020

Planification de l'itinéraire
Organisation des campagnes de
sensibilisation
Préparation du matériel et des
protocoles

NOVEMBRE 2020 - MARS 2021

Échantillonnage scientifique
Conférences durant les escales
Campagnes de sensibilisations

MARS 2021 - JUILLET 2021

Phase 4

Analyse et
médiation
Modalités 
d'évaluation

Analyse des données
Conférences en France dans les aquariums
et instituts de la mer
Rapport moral de la mission

SEPTEMBRE 2021- JANVIER 2022
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En plus des risques potentiels associés à la météo et les avaries liées à la
navigation, la crise sanitaire actuelle complexifie l'organisation des
expéditions depuis l'an dernier. Mais SEA Plastics s'adapte et réussit à
continuer de mener le projet. 
Les interventions de sensibilisation auprès du public respecteront les gestes
barrières. Pour éviter des contaminations, un plus grand nombre d'activités
en plein air ont été prévues. Nos actions s'adapteront au fur et à mesure aux
directives en vigueur dans les pays visités. 

un filet manta pour les prélèvements en surface

un filet fermant pour les prélèvements dans la

colonne d'eau

Les prélèvements s'effectueront avec un 

matériel qui a déjà fait ses preuves : 

Un parcours autour des côtes françaises, espagnoles et italiennes : 
France Occitanie - Espagne - Baléares - Sardaigne - Sicile - Sardaigne - France Sud-

Corse - France Occitanie

SEA PLASTICS EXPÉDITION 2021

L'EXPÉDITION 2021

Plus de 30 ports 

33 zones de prélèvement 

17 Mars 2021 - 31 juillet 2021
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En s'associant à SEA Plastics, les ports, les écoles et les
instituts partenaires s'engagent et sont de réelles
parties prenantes au projet. 



MOYENS HUMAINS &
TECHNIQUES
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Sandra Domenek, 
enseignante chercheuse à AgroParisTech  :

Les recherches de Sandra s'orientent sur le
développement de nouvelles méthodes d’identification et
de quantification des microplastiques dans l’eau de mer.
Le but est de décrire la composition des microplastiques 
 et également de tenter de comprendre leur dégradation. 

Maud Fontenoy, marraine de l'expédition : 

Grande navigatrice, experte en développement durable
auprès du gouvernement et se battant sans relâche pour
la sauvegarde de nos océans, nous avons pu la rencontrer
et échanger avec elle sur notre expédition à venir. 

LES ACTEURS
Ils nous accompagnent dans notre projet

Nos skippers, Sébastien et Valentine : 

Par conviction et afin de lutter contre la pollution
plastique, ils mettent au service de cette expédition 2021
leurs compétences et leur catamaran ! 

 

Fabrice Amadeo, parrain de l'expédition : 

Journaliste de profession, Fabrice est également

passionné par la voile. Il participe à de nombreuses
courses au large, comme la Route du Rhum ou le Vendée
Globe. Il nous a beaucoup conseillé sur le bon
déroulement de notre expédition.
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NOS PARTENAIRES

Partenaires logistiques

Partenaires financiers

Partenaires scientifiques

Ils nous ont fait confiance
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL

 
Dépenses 

 

Voilier

 

Science

 

Equipage

 

Communication 
(tournage film,

promotion réseaux
sociaux, site web,

posters, etc.)

 
 
 
 
 
 
 

TOTAL

 
Montant

 

8 400
 
 

810

 

10 300

 

5 660

 

 

 

 

 

25 170

 
Recettes   

 
Prix EY meilleur
projet étudiant

 
Via Sourcing

 

CNES

Soroptimist
International

 
Fondation de la

mer
 

Fondation
Bénéteau

 
Fondation

AgroParisTech
 

Dons
 

PACA
 
 
 

TOTAL

 
Montant

 

3 000

425 

600

1 000

 

2 000

 

5 000

 

500

1 500

3 700

 
 

17 725 
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Pourquoi nous soutenir ? 

En soutenant SEA Plastics, votre entreprise participe à
un projet à forte valeur symbolique autour de la

protection des océans en général, de la Méditerranée en
particulier.

SOUTENIR SEA PLASTICS 2021

Bénéficier de visibilité 
au côté d’une association qui porte des valeurs positives,
agit concrètement pour la protection des océans et va à

la rencontre du grand public et des scolaires.

Contribuer à l’amélioration des connaissances
sur la pollution 
de la mer Méditerranée par les micro-plastiques et poser
les jalons de la dépollution.

Promouvoir la science chez les jeunes, 
en accompagnant un équipage d’étudiants qui

s’engagent dans ce défi environnemental,
scientifique et sociétal.

SEA PLASTICS EXPÉDITION 2021

Vous bénéficierez de visibilité sur nos réseaux (Linkedin,
Instagram, Facebook et Twitter), sur notre site internet

et notre bannière de bateau 
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N O U S  C O N T A C T E R
seaplastics@gmail.com
+33 6 49 35 29 14
www.seaplastics.org


